
 

 

Offre d’emploi 
 

 
Nom de l’association Type d’association 

AXED RESSOURCERIE 

Dans le secteur des SIAE, l’association, adhérente au Réseau National des 
Ressourceries & Recycleries et conventionnée ACI, gère une jeune 
ressourcerie en pleine évolution, basée sur Montélimar, qui a 4 ans 
d’existence. La ressourcerie AXED embauche une vingtaine de personnes 
en contrat d’insertion (conventionnement pour 15.2 ETP) sur des postes 
d’agent en valorisation, vente et caisse. L’équipe de permanents est 
composée de 4 personnes : 1 direction, 2 encadrants techniques d’insertion 
et 1 chargée d’insertion socio-professionnelle. La ressourcerie collecte les 
dons de particuliers, d’associations et d’entreprises en apports volontaires, 
en collectes à domicile et en déchetteries. La ressourcerie a en charge 
l’accompagnement socio professionnel individuel des salariés en insertion.  

Poste à pourvoir 

Directeur-trice d’une ressourcerie (H/F)  

Type de contrat et rémunération Lieu de travail 

CDI     –                    salaire brut : 2870,-€ Montélimar 

Temps de travail 

35h par semaine - 1 ETP 

Date de prise de fonction 

 02 novembre 2022 

Description du poste proposé 

Mission générale : 
Assurer la gestion de l’activité de la ressourcerie dans le respect des engagements avec les partenaires et sous 
l’autorité du CA de l’association. 

 Encadrement, animation et gestion du personnel 
 Gestion budgétaire et financière de la ressourcerie en lien avec les fonctions supports (compta & RH) 
 Relation avec les partenaires institutionnels et économiques 
 Montage de projets et recherche de financements publics et/ou privés complémentaires 
 Liens avec la gouvernance associative (préparation des CA en lien avec le bureau) 

Compétences et expérience professionnelle requises 

 Vous disposez d’une expérience réussie en management d’équipe en SIAE et d’une aisance managériale. 
Rigueur, pragmatisme, sens du dialogue et de la relation avec le personnel et les partenaires publics. Une 
phase de transition et de passation est prévue avec l’actuelle direction. 

Qualifications demandées 

 H/F de terrain 
 Excellente connaissance des acteurs et des politiques publiques en IAE, de la Typologie des bénéficiaires 

et de leurs besoins 
 Compétences en Ressourcerie sera un atout non négligeable 
 Titulaire d’un diplôme de niveaux 7, ou 6  
 Maitrise des outils informatiques (pack Office) 

Convention Collective appliquée 

CCNT des Ateliers & Chantiers d’insertion  

Date d’émission  Date limite des candidatures 

01/09/2022 01/10/2022 

Adresse d’envoi des candidatures et personne à contacter 



 

 

 

Envoyer lettre de motivation et CV à : F.BACQUET – Président AXED ressourcerie  
xp-association@hotmail.fr 
Chemin de la Tuilière - 26160 PUYGIRON  


